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Réunions mensuelles
par Alain Bernard
ème

semaine pleine de chaque mois et sont l'occasion de
Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale ont lieu le mercredi de la 3
célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. Elles permettent également de marquer un événement important, comme une
présentation de livre.

Le 18 décembre 2013,
présentation de l’ouvrage « Bois d’aviation » par son auteur Jean-Marie Ballu

En nous racontant l’apport du bois à la conquête de l’air, c’est à un voyage allant de la forêt à l’atelier d’aviation
d’hier et d’aujourd’hui que nous a conviés Jean-Marie Ballu, auteur de plusieurs livres sur la forêt et le bois.
Promotion sur la collection « Bois de.. » (Bois d’aviation, Bois de Marine, Bois de musique) par Jean-Marie
Ballu. Cette collection présente les usages du bois de façon inédite et captivante. On ne peut qu’y apprendre des
choses étonnantes. Si vous avez déjà le dernier-né de la collection (« Bois d’aviation »), vous pouvez bénéficier de
la promotion « duo » (Bois de Marine et Bois de musique, par exemple) et si vous souhaitez acquérir la collection
complète « Bois de… », l’éditeur vous invite à bénéficier de la promotion « trio » (Bois d’aviation, Bois de Marine,
Bois de musique) : http://www.foretpriveefrancaise.com/publications/promotion-trio-achat-groupe-des-livres-boisde-marine-bois-de-musique-et-bois-d-aviation-750_413748.html.

Le 22 janvier 2014,
entrée en honorariat d’Hélène Lecoeur
En présence de nombreux collègues et amis, Jacques Mordant accueillit, au nom de l’Amicale, notre camarade
Hélène Lecoeur en rappelant les principales étapes de son parcours, au demeurant fort diversifié, marquant une
fois de plus la grande variété de nos métiers.
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En 1970, élève à l’ENSSAA de Dijon.
De 1972 à 1984, ingénieur d’agronomie au lycée agricole d’Yvetot.
De 1984 à 1990, chef du bureau « recherche » à la Direction générale de l’enseignement et de la recherche
(DGER).
De 1990 à 2000, détachement à l’INRA, d’abord comme chargée de mission à la Direction scientifique des
productions végétales puis secrétaire générale de la nouvelle Délégation à l’agriculture, au développement et à la
prospective (DADP).
De 2000 à 2004, directrice des laboratoires de la protection des végétaux.
De 2004 à 2010, directrice DDSV ® Loiret et Centre.
De 2010 à 2014, nombreux audits au CGAAER.

Amicale IGPEF infos n° 7

